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Croissance solide au 1er semestre
Travail temporaire : plus de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires
Progression de près de 10% dans l’Aéroportuaire
En M€

(1)

er

1 trimestre
2

ème

trimestre
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dont international

S1 2017
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Variation

Périmètre et taux
change constants

539,0

564,6

+4,8%

+ 6,5%

635,8

652,0

+2,5%

+3,5%

1 174,7
296,5

1 216,6
284,3

+3,6%
- 4,1%

+4,9%
+1,2%

Forte croissance organique en France
Au premier semestre 2018, le Groupe CRIT réalise un chiffre d’affaires de 1 216,6 M€ en progression de
3,6% (+4,9% à périmètre et change constants). Cette évolution constitue une solide performance comparée
à un premier semestre 2017 en hausse de près de 15%.
En France (76,6% de l’activité totale du semestre), le groupe confirme sa dynamique avec un chiffre
d’affaires semestriel en croissance organique de 6,2% à 932,3 M€. A l’international, l’activité est pénalisée
par des effets de change défavorables. A périmètre et change constants, le chiffre d’affaires affiche une
ème
croissance de + 1,2% sur le semestre (dont +1,9% au 2
trimestre).

Travail temporaire : plus d’1 milliard d’euros sur le semestre
La division travail temporaire (83% de l’activité totale) franchit pour la première fois le cap du milliard d’euros
(2)
de chiffre d’affaires sur le semestre. Le chiffre d’affaires de la période s’établit ainsi à 1 013,8 M€
en
progression de 2,6% (+4,2% à périmètre et change constants). Après trois exercices consécutifs de
croissance à deux chiffres, cette évolution reste très favorable.
France : croissance toujours soutenue
En France, le chiffre d’affaires du premier semestre atteint 774,5 M€ porté par une croissance
organique soutenue de 5,5% (+6,4% corrigés des jours ouvrés).
Croissance organique stable à l’international
Sur le semestre, le chiffre d’affaires international s’établit à 239,3 M€ en repli de 5,7%, fortement
impacté par des effets de change négatifs. A périmètre et change constants, l’activité est stable sur la
période, la baisse de l’activité constatée aux Etats-Unis étant compensée notamment par la croissance
soutenue enregistrée en Espagne.

Pôle multiservices : forte croissance
(2)

Le pôle multiservices réalise un très bon premier semestre avec un chiffre d’affaires de 213,2 M€
en
croissance de 8,4% (+8,7% à périmètre et change constants). Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre
ressort à 114,6 M€ en croissance de 7,2% (+7,4% à périmètre et change constants).
Dans l’aéroportuaire (77% de l’activité du pôle), le chiffre d’affaires du semestre progresse de 9,7% à
164 M€ (+10,1% à périmètre et change constants), portée par la France qui affiche une croissance
organique de 11,5% avec un chiffre d’affaires de 119 M€.

Forte des nouveaux succès commerciaux récemment annoncés, la division aéroportuaire France bénéficiera
au second semestre de l’extension de ses activités dans l’aviation d’affaires sur l’aéroport Paris-Le Bourget
et des nouveaux contrats signés dans le fret aérien sur Roissy CDG. L’ensemble de ces nouvelles activités
devraient apporter un chiffre d’affaires additionnel de près de 10 M€ sur l’exercice en cours.
L’activité internationale affiche également une solide croissance de 5,3% au premier semestre (+6,4% à
périmètre et change constants).
Au cours des prochains mois, le groupe restera attentif aux opportunités de croissance externe qui
pourraient lui permettre de se renforcer sur ses implantations ou de s’implanter sur de nouveaux pays,
notamment en Europe.

Annexe détaillée des impacts de change et de périmètre
Variation
2018/2017

Chiffre d’affaires
en M€

Variation
organique

Impact
change(3)

Impact
périmètre(4)

1 S 2017

1 S 2018

Travail temporaire

987,6

1 013,8

2,6%

4,2%

(1,7)%

0,2%

Multiservices

196,6

213,2

8,4%

8,7%

(0,5)%

0,2%

(9,5)

(10,3)

8,8%

8,8%

1 174,7

1 216,6

3,6%

4,9%

Elimination inter activités
TOTAL GROUPE

(1,5)%

0,2%

(1)

chiffres non audités
hors éliminations inter-activités
(3)
impact de change calculé en appliquant aux chiffres d’affaires en devises de l’année courante les taux de conversion de
l’année antérieure
(4)
les impacts de périmètre sont calculés en retraitant le chiffre d’affaires d’une part de la contribution des entités acquises dans l’année
et d’autre part de celle des entités acquises l’exercice précédent jusqu’à la date anniversaire de l’acquisition.
(2)

Prochain rendez-vous :
er

Résultats 1

semestre 2018 : 11 septembre 2018 après Bourse

Le Groupe CRIT est l’un des leaders des services en Ressources humaines en France. Il bénéficie
également d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire. Le Groupe CRIT est coté
sur Euronext Paris (compartiment B FR0000036675) et fait partie des indices CAC All-tradable, CAC Allshares, CAC Mid&Small, Euronext Family Business et du Gaïa Index.
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